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Avec 4 916 000 habitants en 2011, Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie des
régions les plus peuplées de l’Union européenne à 28 (506,8 millions pour 272
régions NUTS2- cf. encadré). S’étendant sur 31 400 km2, elle est aussi une des plus
vastes (37e rang). Très urbaine sur sa partie littorale et le long de la vallée du
Rhône, la majeure partie du territoire est cependant rurale. Avec une densité
moyenne de seulement 157 habitants/km2, elle est ainsi très loin des grandes
régions capitales, comme Londres (9 700 habitants/km2) ou Bruxelles (6 100), en
milieu de classement.
Entre 2002 et 2011, la population de Paca a augmenté de 0,7 % par an, plaçant
la région dans le premier quart des plus dynamiques d’Europe. Cette croissance
est essentiellement migratoire, l’accroissement naturel étant stable autour de
0,2 % par an sur la décennie considérée. Le taux de fécondité des femmes de
Paca est au niveau du seuil de renouvellement des générations (2,05 enfants par
femme). Seules 10 % des régions européennes sont dans ce cas, la moyenne de
l’UE à 28 s’établissant à moins de 1,6 enfant par femme. Les régions
européennes dont l’espérance de vie est la plus forte, sont italiennes, espagnoles
et françaises. Paca se classe 22e, avec une espérance de vie de 82,7 ans. Elle est
même 13e, si l’on ne considère que celle des femmes (85,6 ans).

Les 10 régions européennes les plus riches abritent les grands pôles industriels et
tertiaires (notamment financiers) : Île-de-France, Londres, Lombardie, Catalogne,
Rhône-Alpes, Haute-Bavière, Darmstadt, Düsseldorf, Communauté de Madrid ou
encore Latium autour de Rome. Leur PIB est supérieur à 160 milliards d’euros en
2011. Avec 144 Mds d'euros, Paca se positionne au 14e rang des régions
européennes les plus riches selon ce critère, devançant l’Émilie-Romagne,
l’Andalousie ou le Piémont.
En termes de PIB par habitant, Paca se situe juste au-dessus de la moyenne de l’UE
à 28. Elle demeure la troisième région française. Des régions peu peuplées mais à la
productivité forte, comme le Luxembourg, Bruxelles ou Hambourg, la devancent.

Enfin, en termes d’emploi, Paca se place au 163e rang, avec un taux d’emploi des
20-64 ans de 68 % en 2012. Ce taux correspond à la moyenne de la zone euro,
alors que l’écart était supérieur à 4 points en 2001. Les régions européennes ayant
les taux d’emploi les moins élevés (moins de 57 %) se situent essentiellement au sud
(Grèce, Italie, Espagne) ou dans des régions décentrées (DOM, enclaves espagnoles
au Maroc). À l’inverse, au nord (Allemagne, Pays-Bas, Scandinavie, Royaume-Uni),
le taux d’emploi est souvent élevé (plus de 78 %).
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Entre 2001 et 2008, le taux d’emploi a augmenté pour près de neuf régions sur dix.
Depuis, il n’a progressé que dans trois régions sur dix. Paca fait partie des régions
dont le taux d’emploi a progressé sur les 2 périodes (+ 5,2 points puis + 0,8 point).
Seul un quart des régions européennes sont dans ce cas.
Sans surprise au regard de la conjoncture récente, les régions européennes où le
taux de chômage est le plus élevé (plus de 20 % en 2012) sont espagnoles,
grecques ou les DOM français. À l’autre extrémité, le taux de chômage d’une région
européenne sur dix reste sous le seuil de 4,5 %. Il s’agit notamment de la
quasi-totalité des régions autrichiennes et du tiers des régions allemandes. Avec un
taux de 10,1 %, soit 1,3 point de moins que la moyenne de la zone euro, Paca se
situe au 101e rang des régions européennes les plus touchées par le chômage.

Philippe Pailler

La nomenclature des unités territoriales
statistiques (NUTS) découpe le territoire
économique des États membres de l’UE à 28.
Pour que les statistiques régionales soient
comparables, les zones géographiques doivent en
effet être de taille comparable en termes de
population. La classification NUTS est
hiérarchique dans la mesure où elle subdivise
chaque État membre en 3 niveaux : NUTS 1,
NUTS 2 et NUTS 3. Sont analysées ici les
données NUTS2, correspondant en France aux
régions.

Nomenclature des unités territoriales
statistiques (NUTS)


